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Lors de notre dernière Assemblée générale il a été décidé de rendre nos objectifs et activités 

plus lisibles en modifiant le nom de notre association qui se nomme dorénavant Kassibaga 

Handicap.   
 

Vous trouverez dans cette KassibaGAzette les nouvelles des activités menées par Kassibaga 

Handicap à Bobo Dioulasso au Burkina Faso et en Suisse depuis novembre 2014. 
 

Nous nous réjouissons de les partager avec vous et vous souhaitons une bonne lecture ! 
 

 

 

 

 

Les dernières nouvelles du comité au Burkina Faso 

Recomposition du comité 

Le comité de Kassibaga à Bobo  Dioulasso a accueilli de nouveaux membres, dont plusieurs à 

mobilité réduite, ce dont nous nous réjouissons car ils sont à même de cerner leurs propres 

besoins. Ses membres depuis début 2015 sont : 

Mahamadou  BAYALA : président  

Souleymane DJIBO : chargé des projets  

Sayouba NIAMPA : chargé des programmes et de la communication  

Alima COULIBALY : trésorière  

Par ailleurs, il a été décidé d’engager un administrateur  qui perçoit une indemnité, Salifou DABRE, 

afin de rédiger les procès-verbaux des rencontres du comité et des assemblées générales. 

Les deux équipes de handibasket sont sur roues 

Douze fauteuils de basket ont été commandés auprès de l’atelier de fabrication de l’association 

Handicap Solidaire à Ouagadougou et mis à disposition des joueurs des deux équipes de basket de 

Kassibaga à Bobo Dioulasso fin juin. Nous avons pu financer cet achat ainsi que le reste de 

l’équipement nécessaire pour l’entrainement des deux équipes pour un montant total de 4'000 

CHF grâce au bénéfice de 1'000 CHF réalisé lors de la soirée de soutien organisée en septembre 

2014 et au stand tenu à la fête de la musique en 2013.  

Les deux entraineurs des équipes, Souleymane Djibo et Sayouba Niampa  ont suivi une formation à 

Ouagadougou du 22 au 26 juin accompagnés du président de Kassibaga Burkina, Mahamadou 

Bayala. La formation a été composée de 2 jours de théorie et 4 jours de pratique délivrés par 

Philippe Beuret basketteur et président de l’association Handicap Solidaire Suisse et Freddy 

coordinateur des Programmes à Handicap Solidaire Burkina.  



 

La formation des entraineurs s’est bien passée et ils sont très contents du résultat.  Ils ont prévu 

d’entrainer les équipes de Kassibaga Bobo deux fois par semaine et percevront une indemnité 

pour leur travail d’entraineurs et l’entretien du matériel. 

L’ensemble des joueurs des deux équipes accompagnés des entraineurs et du président de 

l’association se sont également rendus au championnat national d’handibasket qui a eu lieu à 

Ouagadougou fin mai. Lors de cette manifestation deux des membres des équipes de Kassibaga 

Handicap, également membres du comité, ont concouru : Alima Coulibaly a remporté la 1
ère

 place 

du 400 mètres et Souleymande Djibo la 4
ème

 place sur la même distance, qu’ils en soient félicités ! 

Projets en cours  

Une demande récurrente du comité de Bobo concerne le fait de disposer d’un local pour se réunir, 

stocker le matériel, mais aussi offrir un espace de travail à des personnes handicapées. Le comité a 

trouvé un local adéquat et le processus de location est en cours. 

Ils ont également un projet de  location de chaises et de tentes afin de permettre à l’association au 

Burkina de générer un revenu autonome. 

Donation en avril 2015 

Une donation de 8 chaises roulantes, 12 déambulateurs, 5 pousse-pousse et une machine à 

coudre a eu lieu au mois d’avril à Bobo Dioulasso. Les présidents de treize autres associations 

actives dans le domaine du handicap à Bobo ont été conviés et étaient présents lors de cette 

donation tout comme le président de Kassibaga Handicap en Suisse, Djakaridja TRAORE. 

 

           

Voici son témoignage :  

Grâce à la générosité de ses donateurs et 

bénévoles, l'association Kassibaga permet à 

plusieurs dizaines de personnes en situation 

de handicap de se déplacer, avec le 

programme de donation de fauteuils roulants 

qui certes, sont en vente sur le marché, mais 

hors de leurs portée quant aux prix trop 

élevés, sachant qu'ils n'ont pour la plupart ni 

travail rémunérateur, ni aucune source 

d'entrée d'argent si ce n'est la mendicité par 

laquelle ils ne gagnent même pas 1 euro par 

jour, (ce qui équivaut à 655 franc cfa) pour 

leur survie!  

A ce titre, nous vous rappelons que l'objectif 

de Kassibaga est de construire et équiper un 

centre de formation à des métiers  

correspondants à leur profil, afin de leur 

permettre de s'autonomiser.  

Mais quand ces bénévoles et donateurs se 

mêlent, tout se démêle. Après, il est question 

de dépassement de soi, de courage, de 

rencontres intenses qui créent un souvenir 

inoubliable, où le handicap, lui aussi, ne 

devient qu’un souvenir. Un adage africain dit: 

"La vache ne finit jamais de remercier la 

forêt pour l'avoir nourrit, si ce n'est le jour de 

sa mort".  

Grace à vous, les pleureurs (ce que signifie 

Kassibaga) retrouvent du sourire, et nous vous 

disons un grand merci pour ces gestes 

bienfaiteurs. 

 



 
 

 

 
 

Les dernières nouvelles du comité à Genève 

Recomposition du comité  

Maryline Müller et Clelia Levebre ont quitté le comité lors de la dernière Assemblée générale et nous 

avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre déjà fort actif lors des deux éditions de la fête de 

la musique auxquelles nous avons participé en la personne de Louis Rollanday, que nous remercions 

pour son engagement enthousiaste et efficace. 

Les autres membres du comité ont accepté de continuer à œuvrer pour la poursuite des activités de 

Kassibaga. 

Rencontre avec Handicap Solidaire Suisse 

Après avoir visité l’association Handicap Solidaire au Burkina en juillet 2014 et été impressionnés de 

leurs activités sur le terrain, nous avons organisé une rencontre avec ses représentants en Suisse, 

Philippe Beuret et Madeleine Méroz qui se sont déplacés à Genève pour cette occasion, nous les en 

remercions vivement. Cette rencontre nous a permis de présenter les activités de nos associations 

respectives, de faire part des difficultés et des succès de nos activités et d’envisager des pistes de 

collaboration possibles. Nous avons aussi échangé sur les bonnes pratiques associatives et appris 

qu’ils proposaient des formations en gestion associative au Burkina Faso. Mahamadou Bayala, le 

président du comité de Kassibaga Handicap Burkina a fait part de son intérêt pour une telle 

formation et nous financerons sa participation dès qu’une nouvelle session de formation sera 

organisée.  

Nous envisageons aussi de faire un partenariat entre les deux associations au Burkina Faso, une 

convention est en cours de rédaction. 

Envoi de matériel 

L’envoi du matériel de la Suisse au Burkina Faso représente une difficulté récurrente pour notre 

association. Nous avions acquis et envoyé une voiture en 2014 afin de la remplir de chaises 

roulantes mais finalement ne sommes pas rentrés dans nos frais.  

Nous avons ensuite contacté différentes associations suisses actives au Burkina Faso pour voir si 

elles avaient un envoi de prévu auquel nous pourrions nous associer. Cette démarche a porté ses 

fruits et nous avons acheminé du matériel en fin d’année 2014 dans un conteneur maritime en 

collaboration avec Handicap Solidaire, Mouv’Burkina et Vélos pour l’Afrique. Nous nous débattons 

depuis maintenant quatre ans pour trouver des solutions afin d’acheminer le matériel, celle-ci a 

vraiment représenté une opportunité intéressante et nous espérons pouvoir la renouveler à 

l’avenir. Ce d’autant que nous avons déjà reçu depuis sept fauteuils roulant et deux pousse-pousses 

de la part de membres de l’association que nous remercions chaleureusement pour leur 

engagement. 
 

     



 

 

Reconnaissance officielle de notre association 

Dans le but de pouvoir évoluer plus efficacement au Burkina et d’éviter nombres de tracasseries 

administratives et douanières nous avons entamé des démarches pour une reconnaissance officielle 

de l’association Kassibaga Handicap au Burkina Faso. Dans les différents documents requis il nous 

est demandé une reconnaissance officielle de notre association émanant des autorités en Suisse. 

Cependant une telle reconnaissance n’existe pas en tant que telle en Suisse car toute association y 

est de facto reconnue si elle remplit certaines conditions statutaires, ce qui est le cas de Kassibaga 

Handicap. Dès lors nous avons décidé d’entamer des démarche de reconnaissance d’utilité publique 

auprès des autorités fiscales cantonales afin d’avoir un document officiel qui pourrait correspondre 

à ce qui nous est demandé. La bonne nouvelle pour nos membres est que leur cotisations ou dons  à 

l’association pourront alors être déductibles des impôts. 

Evénements 

Nous avons tenu un stand de nourriture africaine lors de la manifestation au Petit-Saconnex le 

week-end du 2 et 3 mai. Malheureusement le temps a été instable et le dimanche tellement 

pluvieux que nous n’avons ouvert le stand qu’un jour. Le bénéfice de cette manifestation s’est élevé 

à 200 CHF. 

 

                             
 

Nous discuterons lors de la prochaine Assemblée générale de Kassibaga handicap qui aura lieu le 30 

octobre de l’opportunité de présenter notre candidature pour tenir un stand à la fête de la musique 

2016.  

 

 

 

 

UN GRAND MERCI A TOUTES ET TOUS POUR VOTRE SOUTIEN AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE AU BURKINA FASO 
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